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:\ 'l SOCIÉ'Tl~ JJO'rl\NIQt;~ DE FHANCE. 

s~:ANCE DU 1li FÉVRIER 1873. 

PRÉSllJE:'iCE DE M. DECAISNE. 

M. Max. Cornu, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la 
::;éance du 31 janvier, dont la rédaction est adoptée. 

l\1. Aug. Delondrc, vice-secrétaire, signale, p:1rmi les dons offerts 
à la Société, le discours ,)'ouverture du cours de M. de Notaris, 
intitulé :Le Piante criptoqamiclœ. Il rappelle que M. de Notaris a 
obtenu le prix Dcsmazièrcs, décerné par l'Académie des sciences, 
pour un précédent ouvrage. 

A propos d'un article du Gardeners' C lironicle, M. Delondre donne 
quelques détails sur le développement et la production des planta
tions de Quinquina de l'In Je, et desquels il résulte quo 25 000 livres 
d'écorce venant de l'Inde seraient cette année livrées au commerce. 

1\l. Duchartre rapporte, d'après Je même journal, la nouvelle 
inrruiétude d'une maladie qui attaquerait ces mêmes plantations et 
ferait craindre la perte de plus Je 100 000 plants de Cinchona. 

l\I. Delonùre pense que la maladie est localisée dans un petit 
nombre ùe plantations; car, d'après les renseignements qu'il a re
çus, la production r1ui, gri'tce aux nouveaux modes de cullure, a aug
menté dans des proportions comidérablcs, paraît se maintenir. 

l\1. Roze, secrétaire, donne lecture de la communication suivante, 
adre5sée à la Société : 

NOUVELLER OBSEHVAT!O;->S ~Vli LE DÉVELOPPEMEi'iT fJ'U:-1 SEMIS DE S1'EJIONlTlS 

OllLOSG.4, l'"" M. (:usimh· ROUJIEGUI~IU~. 

(Toni<Hl'C, 5 février 187J.) 

J'ai employé mes élèves à semer de nouveau le Stemonitis oblonga 
Frics (1) sur une planche de sapin du Nord partiellement enduite de pein
ture grise à l'huile cl humectée d'eau. Cette opération, exécutée le 19 janvier 
clemier, dans mon cabinet, a complétement réussi, mais, cette fois, sur la partie 
du support où la couche de peinture prenait fin. Voici les observations atten
tiH~ (jUC j'ai fuilcs, quant au dé\·eloppcment du Champignon ~cmé, et au 
temps nécessité pour le passagl' d'une forme d'é,olntion it l'autre. Ces degréN 
ùc dé,·cJoppemént sont au nombre de sept et remplissent un espace de 52 

(1) Voyez plus haut, pp. !1 à 1-1. 
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SÉANCE DU 1fl FÉVfiTER 1.873. 33 

hrures (le premier ensemencement a\·ait exigé 14 heures seulement pour l'ap
parition ct le d(~veloppcmcnl complet du Champignon). Bien que l'espèce dont 
il est question soit hivernale, je suppose qne la JH'Pmière culture a été accé
lérée par l'élévation de la températme dans mon appartement, qui était alors 
dr~ 18 à 20 degrés ccntigr., taudis que le '19 janvier elle était inférieure de 
b. degrés. 

31 j<II!Vier : H heures du matin. - Apparition de péridiums sphériques, 
de 1 millimi.·trc de hauteur, hyalins, isolés par groupes de 6-9 individus, à 
hase euchâssée dans le support. Stroma inappareut. l'urt d'nu Tl·ichia sessile . 

. )Jidi. - J>(~ridiums pirifnrme~:, 2 millim. de hauteur, encore sessiles ct 
hyalins, brillants, répandant à la pirplrc d'une ai~ui!le une watièrc blanchâtre 
épaisse, de san~m amère, oiTranl au microscope un anws de fines ponctuations 
pressées les nues contre les antres, mais encore peu distinctes à cause de 
l'opacité de la matiL·re (grossissrm. 360 di am.). 

6 heures du soir.- Péridiums ohovales, de conlem· jaunâtre, rosés à la 
basr~, montrant le commencl'lliPtll d'un stipe également rosé ct transparent, 
fistuleux (ce stipe n'est encore que le prolongement du péridium, la matière 
ya être absorbée par cet organe pour faire place au stipe uai). 

1 cr fénier : 8 heures du matin. -La forme précédente des péricliums est 
modifiée par ml renncmeut de leur partie sup{rienrc, en Wlc de clou arrondie; 
ils sc sont un peu allougés. Le stipe a également gagné de la hauteur, il 
Juesure /1 millim.; il est coloré m brun el apparaît très-distinctement dans la 
moitié du péridium qui reste encore transparente ct 11 surface brillante. 

:\Iidi. - J.<·s péridiums ont pris une forme exactement ovale (diminution 
en hauteur et augmentation l'li diamètre). Ils sont colorés en violet ct ont 
perdu leur transparence ; ils sont iudin(•s sut· le stipe (la planche de semis 
exposée à nue viw lmni1~re). A la lumière loilée, les péridiums n'ont pas cessé 
d'ètre dressés. Le stipe mesure 6-8 millim.; il est soliùe, llcxible ct de c.oulcur 
brun fGncé. I.e stmma, qui n'oiTrait jnsqn'i1 ce moment r1ue dl'~ filaments 
rares et t•court(•s, isolés, et de con lem linacée, gagne en cohésion pour former 
un corps défiui, à en jngl'r par la nuance hrillante qui l'indique sm· le sup
port dont le ton de couleur n•slc mat. J,a formation cellulaire des péridiums 
e~l plu~ lircment color{~e ct (•paissic; on distingue sous les verres ampliliants 
une masse compacte de fines granulations prcssôcs ensemble, ct çi1 ct là des 
hrins de filaments tordus en crochet. La paroi du p{~ridium ne participe pas 
i1 la coulem· du contenu : elle !'St blanchâtre, unie et brillante. 

6 heures du soir. - Le stipe a atteint bmsquen1ent pri·;; de 2 centimètres 
de hauteur. La. couleur des püridiums est plus foncée, lem· forme est défini
ti,·ement cylindrique; tous suut {lrc~sés. Le stipe est trois foi.s plus fort à la 
hase «lu'au sommet, où il e~t fort délié et surmonté (dans la partie intérieure 
du péridium) d'une gibbosité très-fragile imitant une pique. Les péridimus 
ull'reut au touclwr uuc cert;linc résistance qui contraste avec la molles~c des 

T. XX. (S.t:..l.;'it:J:;~) ;) 
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SOCIÉTÉ llOTANIQUE DE FRANC.E. 

p(·.riùinms de In veille. C'est l'élut de complet développement. L'cxt(•ricnr de 
cc demicr organe a cessé d'être bril!ant; il est :mhitcmcnl d~~vcnu de couleur 
mate. 

2 février : midi. - Quelques péridimns sont rompus; les spor·es s'en 
échappent; l;t paroi est sèche, ce qui <'St accnsé par la l>risnrc qu'occasionne 
l'aiguille rn la forçant. Vu à la loup.·, le eapiilitium olfre l'aspect d'nue énorme 
grappe de raisin. Les spores, en nomlm~ imakulahle, labsent à peiue voir les 
filamenls dont lcnr masse est enchevêtrée; (•Iles sont rondes, obscures ct ne 
montrent point, ltHJlgré le soin qnc j'ai mis i1 le distingne1·, lem· nucléus 
primitif . 

• Tc tire les conclusions suivantes du p1·emier cl du d(•uxi~nw ensemence
ment: 1. 0 Que les spores des Ste;no:u'tis ne paraissent p<ts aroir besoin pour 
germer d'une période de repus; 2" IJU'elles doiH•nt ètre mûres aH moment où 
elles s'échappent tin capillitium, ct que Je laps de temps de dix et de onze jours 
peut s'étendre (malgré l'activité dn dén~loppcmcnt de l'cspèec ohst~t·vée) comme 
une germination i1 !'(:Lat frais, par opposition à tl' autres spor('S de Champignons 
qui continuent de mùrir apri•s ~'ètrc isolées et ont hesoiu de plusieurs mois 
pour germer; 3° que la germination des spores elle développement des Ste
monitis sont indépendants de la lumière. 

l\1. Hoze dit que les spores sont déjà en voie de formation dans 
la partie du plasma qui s't.Hùve sur le stipe, et que chez les SLenw
nit/s leurs noyaux sporogèncs s'y montrent trôs-uistinctemenL. 

l\1. Eug. Fournier tloune lecture de la ('ommunicalion suivante, 
adressée à la Société ct accompagnée Je photographies représen
tant les feuilles et le fmit du Gunulu{ms Cwulw·mlgo Triana : 

LES COC\llUI\A:SCO~, par lll, olo!!it' 'J'IU.~~A. 

(Pari~, Iév:•ior 18ï3.) 

M. Bcnr<iict Rœzl a rapporté de Hnancaball!l>:i (t•:fJ'Ialr·ur) des échantil
lons d'une planl•) qn'il wmidi;n•, 1i'apn··s il. Fm.·nll•s, pharmaei1~11 à Guaya
quil, co<"ll!C éta'lt !e Coli(lnrau~o oiiidual. Qnehrucs fragments de ces 
échantillons avment été commmli<juès par l\1. Patin il l'herbier de Kew, où 
M. le professem· Olircr les r.1pporta an Jlrtrsrlenirt, gl'ttre d' Asdépiadécs. 
l\1. Il.ciclwubach lils a reçu aussi Llirectemeut de M. Hœzl drs exemplaires 
plus complets <ie ce Condur~ugn; après une {:tude comparath·e, il confirma 
la détermination génôriqu<· ét<~ hlie p;u· :u. Oli1 cr. Cousidürant l'espèce comme 
nouvelle, l\1. Heichenhadt l'a publiée sous k Hom de Jlal'.wlenia c·u,;du
t•œngo, tout en reronnai:;sa!lt fjue ce Conrlurango ne Jwm·ait pas dre la 
même plante dont il est question dans J<otrc notice insérée dan~ les Comptes 
,·endus de l' k"dérni: dr•s .-:t•/!•:.·r.·cs dn :tï ma:·~ 'iH72, t. JA\JY, p. S79. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

62
.2

12
.7

3.
14

1]
 a

t 1
4:

00
 3

1 
M

ay
 2

01
6 


